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Ces derniers jours et semaines,
les marchés financiers jouent à
nouveau aux montagnes russes.

Les investisseurs, désormais accou-
tumés aux actions – prévisibles – des
banques centrales, s’accommodent
difficilement des rebondissements et
autres imprévus. La nervosité s’inten-
sifie rapidement et à la moindre sur-
prise, les marchés financiers encaissent
le coup. Comme ce fut encore le cas
ces dernières semaines.

La Chine est la deuxième économie
au monde et pendant de longues
années, elle fut un moteur de crois-
sance. Depuis que ce moteur est défec-
tueux, l’inquiétude
des investisseurs à
l’égard de l’empire
du Milieu s’intensi-
fie. Si l’on y ajoute
l’abandon sans préa-
vis par la Chine du
couplement de sa
devise, on comprend facilement pour-
quoi les marchés financiers (actions,
obligations, matières premières et
devises : aucun actif n’y a échappé)
ont fait la culbute. Depuis la décision
inattendue de la Banque centrale chi-
noise, les fluctuations quotidiennes
de 3 à 5% sont la règle et non l’excep-
tion.

Chances inespérées
C’est surtout la Banque centrale

américaine (Fed) qui a fait une tradi-
tion de l’annonce aux marchés des
modifications apportées à sa politique
monétaire. Il suffit pour s’en convain-

cre de se remémorer les vagues pro-
voquées par l’annonce du « tapering »,
la réduction de l’assouplissement
monétaire (QE) en 2013. Cela fait déjà
un an que les marchés sont préparés
à un premier resserrement de taux
par la Fed. Cette attente finit même
par devenir irritante. La probabilité
est du reste réelle que le 17 septembre
prochain, à nouveau, rien ne se passe,
cette fois en raison des tribulations
chinoises. 

Ces dernières années donc, les inves-
tisseurs sont devenus progressive-
ment accros à la prévisibilité des
actions des banquiers centraux. Et

réagissent désor-
mais plus nerveu-
sement face à l’im-
prévu. En outre, les
échanges boursiers
résultent de plus
en plus souvent de
décisions automa-

tiques d’ordinateurs. Or les algo-
rithmes se ressemblent beaucoup, de
sorte qu’une fois qu’un certain niveau
est franchi à la baisse, une vague de
ventes se déclenche... renforçant
encore la volatilité des marchés finan-
ciers. L’investisseur particulier doit
garder la tête froide en toute circons-
tance. Certes, ce n’est pas simple. Ces
programmes de vente automatiques
utilisés par de « grands garçons »
offrent cependant aussi des opportu-
nités à l’investisseur particulier. Car
s’il place des limites d’achat (très) fai-
bles, il pourra saisir des opportunités
aussi juteuses qu’inespérées. �

S’accommoder 
de la volatilité
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PHARMACIE

Ablynx

La principale information publiée
en marge de l’annonce des résul-
tats semestriels d’Ablynx fut sans

doute la décision de commercialiser
elle-même caplacizumab en Europe et
aux Etats-Unis.Ce médicament est des-
tiné au traitement de la PTT, une mala-
die du sang potentiellement mortelle.
L’entreprise biotechnologique a analysé
l’an dernier toutes les options dispo-
nibles concernant la stratégie commer-
ciale à suivre. Vu la rareté de la maladie,
le caplacizumab bénéficie du statut de
médicament orphelin qui lui garantit
une exclusivité commerciale en Europe
pendant 10 ans. De plus, le produit
bénéficie d’un important soutien de la
part du monde médical en raison du
progrès qu’il représente, et le nombre
de centres de traitement est limité, l’ap-
pareil commercial à développer restant
ainsi gérable. Si l’on y associe une tari-
fication élevée (attendue) et une mise
sur le marché en plusieurs phases, la
commercialisation autonome s’avère
être l’option la plus créatrice de valeur.
De plus, la trésorerie (268,4 millions
EUR fin juin) est suffisamment garnie
depuis l’émission d’une obligation
convertible de 100 millions EUR en
mai. On recense aujourd’hui
10.000 patients par an, répartis en
Europe et aux Etats-Unis, et l’entreprise
table sur un pic de chiffre d’affaires

(CA) mondial compris entre 300 et
400 millions EUR, majoritairement réa-
lisé aux Etats-Unis en Europe. Plus tôt
dans l’année, Ablynx avait déjà décidé,
après consultation des agences de
médicaments en Europe (EMA) et aux
Etats-Unis (FDA) et sur la base des
excellents résultats de phase II, d’in-
troduire une demande d’approbation
provisoire en Europe au 1er semestre
2017. Une étude de phase III, dont les
résultats sont attendus fin 2007, sera
bientôt lancée. Si les résultats sont posi-
tifs, la demande d’approbation auprès
de la FDA (décision en 2019) et la
demande d’approbation définitive en
Europe suivront en 2018. Ablynx a tou-
jours l’intention de publier les résultats
de l’étude de phase IIa sur l’ALX-0171
au 1er semestre 2016. L’ALX-0171 est le
premier nanocorps administré par
inhalation. Il est destiné à lutter contre
les infections pulmonaires causées par

le VRS chez les jeunes enfants. En cas
de résultat positif, une étude de phase
IIb sera lancée dès l’automne 2016. C’est
à peu près à la même période que
seront publiés les résultats des deux
études de phase IIb sur ALX-0061
contre le rhumatisme, après quoi Abb-
Vie, partenaire d’Ablynx pour ce médi-
cament, décidera d’une éventuelle prise
en licence. Pour les résultats de l’étude
de phase II contre le lupus et la décision
de prise en licence, il faudra attendre
le 2e semestre 2018. Du côté des parte-
naires, on s’intéressera cette année aux
résultats de l’étude de phase Ib avec
l’ALX-0761 contre le psoriasis chez
Merck Serono, et au lancement d’une
première étude de phase I chez Boeh-
ringer Ingelheim. Enfin, les premiers
résultats de la collaboration récemment
étendue avec Merck&Co dans le
domaine des immunothérapies contre
le cancer devraient être annoncés cette
année encore, plus tôt que prévu. �

Conclusion
Avec le choix positif d’une commer-

cialisation autonome du caplacizumab,
Ablynx confirme son ambition crois-
sante de devenir une entreprise de bio-
technologie commerciale à part entière.
Vu le pipeline de plus en plus mature,
les informations à venir et la trésorerie
solide, nous lui attribuons un fort
potentiel de hausse pour les 12 à 24
prochains mois. Le risque est cependant
supérieur à la moyenne !

Actions belges

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C



IMAGERIE

Agfa-Gevaert

Pour la première fois en trois ans,
Agfa-Gevaert peut enfin rap-
porter une hausse de son chiffre

d’affaires (CA). Ce n’est pas du luxe,
car ces dernières années, le CA avait
baissé très rapidement, alors que l’en-
treprise accuse encore une dette de
pensions de 1,2 milliard EUR. Au 2e tri-
mestre de cette année, le CA a pourtant
connu une progression de 6,1%, grâce
notamment aux imprimantes à jet d’en-
cre pour les imprimeries et aux solu-
tions IT pour les hôpitaux. Cela dit,
cette hausse de CA doit être relativisée.
Le repli s’est converti en hausse grâce
aux effets de change positifs. Si l’euro
était resté stable, les ventes auraient
encore baissé de 3%. Le groupe devra
donc continuer de trouver de nou-
veaux marchés et plancher sur ses amé-
liorations d’efficacité pour compenser
la baisse inévitable des produits ana-
logiques. Le combat n’est pas encore
gagné. Malgré la pression sur le CA,
Agfa est parvenu à améliorer ses
marges ces dernières années. Ce fut
également le cas au 2e trimestre de cette
année. La marge de REBITDA s’est
hissée à un appréciable 10,4%. La direc-
tion affirme que tout évolue comme
prévu pour atteindre son objectif de
plus de 10% sur l’ensemble de 2015.
Rappelons que ce niveau de 10% est
nécessaire pour pouvoir rétribuer les

actionnaires à terme. Au 2e trimestre
donc, le bénéfice opérationnel récurrent
(REBIT) a totalisé 56 millions EUR, soit
20% de plus qu’à la même période l’an
dernier. Le bénéfice net a cependant
reculé légèrement en comparaison avec
le 2e trimestre 2014, en raison de frais
de restructuration légèrement plus éle-
vés. Le canard boiteux demeure Agfa
Graphics. Sans l’effet positif de l’euro
en baisse, le CA a reculé de 6,6% dans
cette branche, tandis que la marge
d’EBIT de 5,7% contraste nettement
avec celle de 8,5% de la même période
l’an dernier. Agfa perçoit les effets de
la faible conjoncture dans les pays
émergents. Ces marchés n’ont pas
encore adopté les solutions numé-
riques et représentent encore 60% des
produits « classiques » (plaques ana-
logiques et films de radiographie clas-
siques pour hôpitaux) d’Agfa Gra-
phics. Le retard dans des pays comme

la Chine, le Brésil et le Moyen-Orient
se fait sentir, tant au niveau des
volumes vendus que de la baisse des
prix. Cette division devrait cependant
pouvoir profiter, au cours des pro-
chains trimestres, de la sensible baisse
des prix des matières premières. Les
bonnes performances dans le segment
des imprimantes à jet d’encre ne suf-
fisent pas encore pour compenser le
repli des activités analogiques. La
deuxième division d’Agfa, les solutions
pour les soins de santé, a toutefois vu
son CA hors effets de change progres-
ser de 2,4%. La marge s’est établie à
un confortable 15,5%. Les technologies
numériques rencontrent un certain
succès, à plus forte raison à présent
que les hôpitaux américains ne repor-
tent plus leurs investissements. L’in-
certitude liée aux économies prévues
par Obamacare a clairement disparu. �

Conclusion
Les piliers de croissance sont tou-

jours aussi solides mais l’euro faible
fut nécessaire pour contrer la baisse
du CA. Les marges demeurent à niveau
cependant, ce qui tend à indiquer que
la direction contrôle la situation. La
valorisation est aussi suffisante
compte tenu du risque, avec un rapport
cours/bénéfice de 6. La valeur d’entre-
prise (EV), incluant les dettes de pen-
sion, représente 9 fois le cash-flow
opérationnel (EBITDA). 
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Actions belges

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C
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EMBALLAGE

Resilux

Le groupe flamand Resilux est
avant tout connu depuis deux
décennies en tant que produc-

teur de préformes et bouteilles PET.
Dans cette activité, l’entreprise de la
famille De Cuyper figure parmi les
acteurs européens de moyenne enver-
gure (environ 5 milliards de préformes
et 450.000 bouteilles), avec une pré-
sence paneuropéenne (sites de pro-
duction à Wetteren en Belgique, mais
également en Espagne, en Russie, en
Grèce, en Suisse et en Hongrie), ainsi
qu’une usine aux USA. Et cette année,
cette activité se comporte très bien,
grâce aux bonnes conditions clima-
tiques en Europe. Au 1er semestre, la
valeur ajoutée a progressé (meilleur
paramètre que le chiffre d’affaires,
compte tenu de l’impact important
des prix des matières premières) de
10,2%, à un nouveau record de
37,2 millions EUR. Une belle perfor-
mance, qui est plus que confirmée par
une hausse de 12,4% du cash-flow
opérationnel (EBITDA), à 20,2 millions
EUR – un record – et une augmenta-
tion de 14,3% du bénéfice opérationnel
(EBIT), à 13 millions EUR – également
un record. Le résultat net a approché
les 10 millions EUR (9,8 millions EUR;
+26,5% ou 4,95 EUR par action). Mais
ce chiffre devient 6,8 millions EUR ou
3,45 EUR par action (seulement +3%)

si l’on déduit les pertes d’AirOLux.
AirOLux, lancé en 2009, est un accord
de collaboration (50-50%) avec le
groupe helvético-néerlandais AirO-
Pack Technology appartenant au Néer-
landais Quint Kelders. Plus encore
depuis le lancement mondial tant
attendu du Gillette Fusion ProGlide Sen-
sitive, la joint-venture est devenue très
importante dans le récit boursier de
Resilux. AirOLux a mis au point la
technologie AirOPack. L’innovation :
ce spray utilise la technologie révolu-
tionnaire AirOPack AirOPackà air com-
primé (donc sans gaz propulseur)
pour remplir des bouteilles en PET de
liquides, poudres, gaz et produits de
viscosité moyenne à élevée (crèmes,
mousses, gels). Cela dit, jusqu’ici, la
joint-venture est toujours en perte et
ce, depuis plus longtemps que prévu.
Au 1er semestre, celle-ci a totalisé 3 mil-
lions EUR, contre 1,1 million EUR au

1er semestre de l’an dernier. AirOLux
ne devrait toujours pas atteindre le
break-even (ni bénéfice, ni perte) cette
année. Des problèmes de capacité chez
un constructeur de machines externe
ont freiné la croissance de la capacité.
Une amélioration est prévue pour le
dernier trimestre. La production s’or-
ganise pour l’heure uniquement en
Suisse, à Bilten. Une deuxième ligne
de production devrait y être ouverte
et une production devrait commencer
également outre-Atlantique au cours
des prochaines années. La probabilité
demeure réelle que de nouveaux
contrats soient conclus pour AirOLux.
Son partenaire AirOPack Technology
est côté à Zurich avec une capitalisa-
tion de 141 millions EUR (70 EUR par
action). Le Resilux « classique » (pré-
formes et bouteilles PET) est valorisé
à 195 millions EUR ou 97,5 EUR par
action. Sur base de l’offre sur son pair
APPE Packaging Division (La Seda) lan-
cée par Plastipak Packaging, cette valeur
devrait plutôt s’élever à 105 EUR par
action, soit une valeur conjointe de
quelque 175 EUR par action. �

Conclusion
Cette année aussi, le cours a connu

une hausse de 60%. A long terme, le
potentiel de croissance demeure, mais
pour l’heure, nous ne voyons pas d’élé-
ments susceptibles de nous faire rele-
ver notre objectif de cours (175 EUR).
Nous préférons donc abaisser le conseil
pour l’instant. 

Actions belges

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A
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MATIÈRES PREMIÈRES 

Kinross Gold

Du côté de Kinross Gold, il faut
remonter à 2001 pour retrou-
ver le cours actuel sur les tables

de cotation. A l’époque, le cours de
l’or fluctuait autour de 300 USD.
Autrement dit : les cours actuels sont
également très bas d’un point de vue
historique, comme d’ailleurs le senti-
ment des investisseurs vis-à-vis du
secteur. Kinross est active en Amé-
rique du Nord et du Sud (54% de la
production du groupe ensemble), en
Russie (29%) et en Afrique de l’Ouest
(17%). La contreperformance de l’ac-
tion ces dernières années doit surtout
être imputée à l’échec de l’acquisition
de Red Back Mining en 2010. La mine
de Tasiast, jadis considérée comme un
pôle de croissance prometteur, est dé -
sormais vue comme un clou au cer-
cueil de Kinross. Plus de 6 milliards
USD de dépréciations ont déjà été
actées au total. Tasiast, situé en Mau-
ritanie, a produit près de 112.000 onces
d’or au 1er semestre, à un coût de pro-
duction moyen de 1063 USD. La mine
dispose de 9 millions d’onces de
réserves, et des projets d’extension de
la capacité de traitement des minerais
à 38.000 tonnes sont sur la table. Leur
coût est estimé à plus d’un milliard
USD, mais cette dépense n’est pas jus-
tifiée dans les conditions actuelles.
Désormais, la priorité est la poursuite

de la baisse des coûts. Non seulement
pour Tasiast, mais aussi pour toutes
les mines du groupe. Des licencie-
ments sont envisagés, et les dépenses
d’investissement s’établiront en deçà
des 725 millions USD prévus. Au 2e tri-
mestre, le coût de production total
s’établissait à 1011 USD selon le critère
AISC (coûts permettant de maintenir
la production au même niveau). La
moyenne sur le 1er semestre s’élève à
987 USD. C’est un peu plus élevé que
la plupart des concurrents nord-amé-
ricains. Un groupe comme Goldcorp,
dont la production est comparable à
celle de Kinross, affiche par exemple
un coût de production total de
846 USD l’once. Kinross enregistre des
performances opérationnelles accep-
tables. La production a baissé de 2,8%
sur base annuelle au 2e trimestre, à
661.000 onces. En raison de conditions
météorologiques extrêmes au Chili,

la mine de Maricunga n’a pu reprendre
ses activités qu’en mai. Au terme des
six premiers mois de l’année 2015, la
production s’établit à 1,29 million
d’onces. La direction se fait fort de
porter la production sur l’ensemble
de l’exercice du côté supérieur de la
fourchette annoncée précédemment
(2,4 à 2,6 millions). Kinross a essuyé
une perte nette ajustée de 13,6 millions
USD au 2e trimestre. Les cash-flows
opérationnels (EBITDA) ont été à nou-
veau positifs, à 167,4 millions USD.
La position de liquidités totale a grossi
de 45 millions USD à 1,07 milliard
USD au 1er semestre. De ce fait, l’en-
dettement net est retombé à 960 mil-
lions USD, soit 1,16 fois l’EBITDA, un
niveau nettement inférieur à la plupart
de ses concurrents. L’an prochain,
250 millions USD de dettes devront
être remboursés. Notons aussi que le
remboursement d’un prêt de 500 mil-
lions USD a été différé en 2019. �

Conclusion
Comme pour de nombreux autres

producteurs d’or, la valorisation est
retombée à des niveaux extrêmement
bas à la fois en termes nominaux et
réels. Kinross Gold s’échange à 1,4 fois
la valeur comptable, et aucune grosse
dépréciation n’est attendue à court
terme. L’action peut être considérée
comme une option à long terme sur
un redressement du cours de l’or.

Actions hors Europe

Conseil: digne d’achat
Risque: élevé
Rating: 1C
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Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours Marché H12m B12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil

Cours de clôture
du vendredi (A) ou
mercredi (B)
précédant la
parution 

AMS: Amsterdam
BRU: Bruxelles
FRA: Francfort 
HEL: Helsinki 
LON: Londres 
LUX: Luxembourg 
MAD: Madrid  
MIL : Milan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Paris
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

rapport
cours/bénéfice
(estimé) sur la
base des béné-
fices par action 

rendement
sur la base du
dernier
bénéfice 
distribué

1 : acheter
2 : accumuler
3 : conserver
4 : réduire
5 : vendre
A : risque faible
B : risque moyen
C : risque élevé
D : très élevé

* nouveau conseilcours plus
haut et plus
bas des 12
derniers mois

Check-list Monde 
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BANQUE NATIONALE 
DE BELGIQUE

Une obligation 
à haut rendement

Les résultats annuels de la Banque
nationale de Belgique (BNB) ont
déjà été publiés fin mars. Ils

n’ont pas totalement réjoui les action-
naires. Pour la deuxième fois seule-
ment (c’était également le cas de l’exer-
cice 2011) en plus de 50 ans, le divi-
dende a été abaissé. La certitude de
bénéficier d’un dividende au moins
stable semble ainsi remise en cause.
Et ceux qui ont lu le communiqué de
presse avec attention auront compris
qu’un dividende stable n’est pas
garanti pour les années à venir. Un
dividende de 144,92 EUR brut par
action (108,69 EUR net) a été versé
pour l’exercice 2014, ce qui correspon-
dait toujours à ce moment à un ren-
dement brut d’environ 4,5%. Soit
350 points de base (3,5%) de plus que
le taux proposé sur les obligations
publiques belges (OLO à 10 ans). Le
produit net plus élevé de la vente des
immeubles n’a pas compensé la baisse
des produits financiers et des divi-
dendes de la Banque des règlements
internationaux (BRI). Sur ces cinq der-
nières années, le dividende stagne plu-
tôt : dividende brut de 166,12 EUR par
action pour l’exercice 2010, de
141,76 EUR pour l’exercice 2011, de
154,04 EUR pour l’exercice 2012, de
165,60 EUR pour celui de 2013 et, on
l’a vu, de 144,92 pour 2014. En
moyenne, 150 EUR brut par action. La
baisse du dividende n’était pourtant
pas indispensable. La BNB continue

en effet à réaliser des bénéfices subs-
tantiels dont elle ne distribue qu’un
maigre pourcentage aux actionnaires
(particuliers). Pour l’exercice 2014, le
bénéfice net s’établit à 690 millions
EUR ou 1725 EUR par action. Le pay-
out ratio ne dépasse donc pas 8,4%.
Le bénéfice est cependant en recul de
28,2% par rapport aux 947 millions
EUR, ou 2367,5 EUR par action, de
l’exercice 2013. La tendance à la baisse
de ces dernières années est ainsi confir-
mée. Le pic absolu en la matière date
déjà de l’exercice 2009. A l’époque, le
bénéfice net s’établissait à quelque
1,91 milliard EUR, soit 4780 EUR par
action – mais ce chiffre était gonflé par
une reprise sur provisions diverses de
954 millions EUR (surtout pour des
pertes de change). La principale cause
du recul des bénéfices est bien entendu
la baisse des taux, qui pèse sur les pro-
duits d’intérêts nets (-134 millions EUR
pour 2014). On remarquera que la BNB
fait preuve d’une grande prudence et
affecte plus de 25,50% des bénéfices
aux réserves disponibles. En raison
de la décision de la Banque centrale
européenne (BCE) de lancer un pro-
gramme de rachat d’obligations
(publiques) dont l’exécution passe
notamment par les banques centrales
nationales, la BNB est exposée à un
risque de pertes sur les titres rachetés.
Ces pertes seront enregistrées dès que
les taux commenceront à se redresser.
De plus, des titres provenant de pays
du sud de l’Europe, qui présentent un
net potentiel de pertes, ont également
été acquis ces dernières années. Non
que « notre » Banque Nationale n’est
pas capable de résister à une hausse
des taux. Les réserves ont été portées
à 4,9 milliards EUR, soit 12.250 EUR
par action ou quatre fois le cours de
Bourse ! La lutte pour l’égalité de trai-

tement menée par les actionnaires par-
ticuliers depuis une dizaine d’années
s’est faite moins intense. Seul l’action-
naire individuel Jaak Van der Gucht fait
encore entendre sa voix. Il y a quelques
mois, le tribunal de commerce de
Bruxelles a en tout cas jugé que les
plus-values réalisées sur l’or relevaient
du patrimoine de la BNB. �

Conclusion
Le « retournement » grec favorable

est une bonne nouvelle pour l’action
BNB. De plus, les taux resteront encore
bas pendant un temps. Il est dès lors
évident que l’action BNB reste extrê-
mement attrayante. Nous pouvons la
considérer comme une obligation à
haut rendement dont le coupon restera
encore quelque temps nettement plus
élevé que ceux proposés sur les obli-
gations publiques belges.

Flash

�� Cours Dev. Marché H12m L12m P/e15 P/e16 Rend. Rating Conseil��

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A
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La volatilité des Bourses mesure
le degré de fluctuation des cours
des actions. Une volatilité faible

va souvent de pair avec des cours éle-
vés. A l’inverse, la volatilité augmente
en cas de baisse. Il existe différents types
de volatilité, ainsi que différentes
méthodes de calcul.

Indice VIX
Pour ne pas compliquer les choses,

nous nous limiterons à l’indice VIX. Il
est utilisé pour mesurer la volatilité
attendue ou implicite. La volatilité
(implicite) représente ici la variabilité
(attendue) des cours de Bourse. C’est
ce qui reste après avoir déduit du prix
d’une option sa valeur fondamentale
(écart par rapport au prix d’exercice)
et sa valeur temps (échéance résiduelle
de l’option). Un VIX élevé signifierait
donc que de fortes fluctuations des
cours sont attendues et que la commu-
nauté des investisseurs est nerveuse.
A l’inverse, un VIX bas suggère un cer-
tain sentiment de suffisance. Le VIX
mesure la volatilité implicite à 30 jours
des options sur les actions de l’indice
S&P 500 et est donc représentatif du
large marché d’actions. Il est calculé à
partir des prix des options call et put
cotées sur le Chicago Board of Options
Exchange (CBOE).

Vertige
Jusqu’il y a quelques semaines, le VIX

est longtemps resté bas. Le pic le plus
récent remonte à l’automne 2011. De
plus, les différentes percées sont restées
limitées. Du moins jusqu’à la fin du
mois dernier, lorsque le VIX a franchi
la barre de 53 points. Il y a plusieurs
raisons à cela : des investisseurs pris
de vertige après une série d’indicateurs
macroéconomiques décevants en pro-
venance de Chine, les incertitudes rela-
tives au relèvement des taux imminents
et naturellement le fait de savoir que
les marchés d’actions sortent de près
de 6,5 ans de hausse, sans aucune cor-
rection digne de ce nom.

La bonne nouvelle est que les inves-
tisseurs peuvent miser sur les fluctua-
tions du VIX à proprement parler. La
moins bonne nouvelle est qu’un inves-
tissement dans des produits dérivés

qui reflètent l’évolution du VIX est rare-
ment rentable. Du moins à long terme.
Cela provient du fait que les hausses
du VIX sont certes très brutales, mais
aussi, malheureusement, très brèves.
Il existe plusieurs trackers ou ETF et
produits à effet de levier qui reflètent
l’évolution du VIX d’une manière ou
d’une autre. La valeur sous-jacente se
compose généralement de contrats à
terme ou futures sur le VIX, et donc
pas de l’indice VIX proprement dit.
Comme dans le cas des matières pre-
mières, il est nécessaire de tenir compte
de la structure des cours de ces contrats
à terme. Généralement, les futures sur
le VIX sont en situation de contango,
ce qui signifie que les contrats à plus
long terme sont plus chers. Lorsque les
futures sur le VIX utilisés comme sous-
jacents s’approchent de l’échéance, les
émetteurs d’ETF doivent reporter leurs
positions sur de nouveaux contrats. En
raison du cours plus élevé de ces der-
niers, ils ne peuvent cependant pas
acheter autant de nouveaux futures à
partir de la même mise. C’est la raison
pour laquelle il n’y a pas de relation
directe entre les futures sur le VIX et
l’indice VIX.

Avantage
Sauf que le VIX se trouve actuelle-

ment en situation de backwardation.
C’est une situation assez exceptionnelle
dont les investisseurs ne peuvent que
tirer profit. L’indice VIX spot s’établit
actuellement à 31 points. Le contrat à
terme septembre, s’échange à
28,5 points, les contrats octobre et
novembre respectivement à 25,3 et
24,2 points. Grâce à cette situation de
backwardation, il est possible d’acheter
un plus grand nombre de contrats à
terme lors du roulement de position.
Malheureusement, il est impossible de
prédire combien de temps cette situa-
tion va perdurer. La situation de back-
wardation indique que le marché pré-
voit que l’accès de volatilité actuel ne
durera pas et que la nervosité retom-
bera à brève échéance. Si les Bourses
se redressent rapidement, ce sera effec-
tivement le cas. Si la correction se pour-
suit, la volatilité pourrait rester élevée
quelque temps.

Cette semaine, nous nous limiterons
à quelques produits à effet de levier
qui permettent de miser sur les fluc-
tuations de futures sur le VIX. Dans un
prochain numéro, nous nous intéres-
serons aux différents trackers sur la
volatilité. BNP Paribas Markets propose
3 turbos longs ayant le contrat à terme
sur le VIX comme valeur sous-jacente.
Actuellement, il s’agit du futur sep-
tembre. Chaque mois, les positions sont
reportées sur l’échéance suivante.
Comme indiqué précédemment, le rou-
lement des positions engendre actuel-
lement un rendement positif, et non
négatif comme c’est souvent le cas.

VIX Future Turbo Long (risque réduit)
Code ISIN : NL0011250113
Devise : EUR
Niveau de financement : 10,8
Cours de référence : 28,58
Barrière désactivante : 11,77
Levier : 3,13
Cours : 15,67/15,82

Ce turbo est le plus sûr de l’assorti-
ment. En raison des fortes fluctuations
du VIX, un important écart entre le
cours de référence et la barrière désac-
tivante n’est pas un luxe superflu. Pour-
tant, cette variante propose déjà un
levier très intéressant.

VIX Future Turbo Long (risque moyen)
Code ISIN : NL0011250121
Devise : EUR
Niveau de financement : 11,7
Cours de référence : 28,58
Barrière désactivante : 12,76
Levier : 3,93
Cours : 14,85/15,00

Ce turbo se situe un échelon plus haut
sur l’échelle des risques. Pourtant, l’écart
entre le niveau actuel du VIX et la bar-
rière désactivante reste suffisant pour
considérer ce risque comme moyen

VIX Future Turbo Long (risque élevé)
Code ISIN : NL0011090451
Devise : EUR
Niveau de financement : 12,8
Cours de référence : 28,58
Barrière désactivante : 13,97
Levier : 5,69
Cours : 13,92/14,07

C’est la variante plus agressive de
l’assortiment, mais le niveau actuel du
VIX demeure deux fois plus élevé que
la barrière désactivante. �

Profitez du regain de volatilité

Dérivés
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Sur les 6 premiers mois de 2015, le holding anversois
a vu son bénéfice progresser de 61,8%, à 158,6  millions
EUR. Ce chiffre englobe une plus-value de revalorisation
de 42,1 millions EUR. Sans en tenir compte, le résultat
est en hausse de 20%. Le bénéfice du groupe de dragage
DEME, dans lequel AvH détient une participation de
60,4%, a presque doublé, malgré un chiffre d’affaires
légèrement inférieur. La branche bancaire (Delen et
Bank Van Breda) s’est également bien tenue. Techni-
quement, le cours a cédé du terrain après le sommet à
140 EUR, ce qui n’est pas anormal après la forte hausse
des derniers mois. A 123 EUR se trouve le premier sou-
tien, ensuite à 115 EUR. La tendance demeure haus-
sière.

Le gestionnaire de réseaux haute tension a publié d’ex-
cellents chiffres au terme du 1er semestre 2015, grâce sur-
tout à la plus grande contribution au bénéfice de la filiale
allemande 50Hertz. Avec 54,8 millions EUR, 50Hertz
représente près de 60% du bénéfice du groupe. Son
bénéfice net a reculé de 2%, à 93 millions EUR, mais
ceci est surtout lié au fait que l’an dernier, une plus-
value exceptionnelle a été enregistrée. Sinon le bénéfice
aurait progressé d’un cinquième. Compte tenu du faible
taux, les charges ont baissé de près d’un cinquième, à
44,5 millions EUR. En Allemagne, Elia compte investir
9 milliards EUR. Après le double sommet à 41 EUR, le
cours a cédé du terrain mais le soutien à 36 EUR a pu
infléchir la tendance.

Au 1er semestre, son chiffre d’affaires s’est accru de
4,7%, à 667,5 millions EUR. Le REBITDA a fait encore
mieux, avec une progression de 15,7%, à 42,9 millions
EUR, grâce à des mesures d’économies et aux matières
premières meilleur marché. En termes nets, le groupe
a gagné 5 millions EUR, contre une perte l’an dernier à
la même période. Recticel a enregistré 5,3 millions EUR
de frais exceptionnels pour restructurations. La récente
augmentation de capital a permis d’alléger le taux d’en-
dettement, de plus de 100% à 55%. Pour l’ensemble de
l’exercice 2015, la direction relève les prévisions de crois-
sance du REBITDA de 10 à 15%. Après le repli causé
par l’augmentation de capital, le cours se redresse. A
5,30 EUR se trouve un soutien.

Sur les 6 premiers mois, le groupe flamand a accru
son chiffre d’affaires de 1,1%, à 168,5 millions EUR. Sa
division Coating est la plus performante, avec une crois-
sance de son chiffre d’affaires de 4,5%. La marge brute
s’est hissée de 83,1 millions à 88,4 millions EUR, alors
que le résultat opérationnel s’est amélioré de 14,1 millions
à 18,5 millions EUR. Le bénéfice des activités poursuivies
est passé de 8,3 millions à 11,5 millions EUR, alors que
la dette financière nette a baissé à 20,3 millions EUR,
soit à peine 12% des fonds propres. Le groupe textile
est positif par rapport au 2e semestre. La tendance
demeure haussière jusqu’à nouvel ordre. A 14 EUR se
trouve une zone de soutien importante.

Conseil: conserver/attendre
Risque: faible
Rating: 2A

Conseil: digne d’achat
Risque: faible
Rating: 1A

Conseil: digne d’achat
Risque: moyen
Rating: 1B

Conseil: conserver/attendre
Risque: moyen
Rating: 2B
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Au fil de la décennie écoulée et
des acquisitions, le groupe cana-
dien Pan American Silver

(6,93 USD) est devenu le deuxième
producteur d’argent au monde. Actuel-
lement, le groupe gère sept actifs opé-
rationnels en Amérique Centrale et du
Sud. Deux mines au Mexique, La Colo-
rada et Dolores, représentent près de
40% de la production totale du groupe
et ont également le coût de production
le plus faible. Même aux prix actuels
de l’argent, après une forte baisse, elles
demeurent rentables. Les deux mines
s’étendent, ce qui se traduira par une
hausse de la production d’argent
comme d’or. Si les résultats du 2e tri-
mestre de Pan American Silver
n’étaient pas extraordinaires, c’est dû
à la baisse du prix de l’argent. Le chiffre
d’affaires (CA) a reculé de 13%, pour
une perte de 0,05 USD par action. Cela
dit, le dividende a été maintenu. Pan
American Silver (PAAS) dispose d’une
trésorerie nette de 200 millions USD
et cette position solide permet au
groupe de réaliser de nouvelles acqui-
sitions. Si le prix de l’argent se redresse,
on peut en tirer profit avec levier au
travers de combinaisons d’options
ciblées sur PAAS. Les cours des mines
d’argent ont d’ailleurs baissé bien plus

largement que le prix de l’argent. Nous
nous concentrons sur les options
venant à échéance en janvier 2017.

Spread haussier défensif
Achat call jan ’17 5 @ 2,80 USD
Emission call jan ’17 10 @ 1,10 USD

L’achat du call janvier 2017 au prix
d’exercice de 5 coûte 280 USD pour
un contrat standard de 100 titres, alors
que vous percevez 110 USD pour
l’émission simultanée du call 10 ayant
la même échéance. Votre mise s’élève
donc à 170 USD (280 – 110) et c’est
aussi votre perte maximale. Le break-
even, c’est-à-dire le niveau auquel
vous n’actez ni gain ni perte, se situe
à 6,70 USD, soit 3% sous le cours
actuel. En cas de cours supérieur, vous
engrangez une plus-value, et le gain
maximal est obtenu lorsqu’un cours
d’au moins 10 USD est atteint. Le gain
totalise alors 330 USD, soit près du
double de votre mise. La condition
étant que le cours de PAAS progresse
d’au moins 44%.

Emission put
Emission put jan ’17 5 @ 0,95 USD

Le cours de PAAS est particulière-
ment faible, et par l’émission (= vente)
de ce put découvert, vous pouvez

ramener votre prix d’achat à 4,05 USD
car vous percevez une prime de
0,95 USD pour le put janvier 2017 au
prix d’exercice de 5. Si le cours demeure
supérieur à 5 USD, vous empochez la
totalité de la prime. Vous disposez
donc d’une marge à la baisse de 32%.
Vous n’accusez de perte qu’en cas de
repli de l’action PAAS sous 4,05 USD.

Trépied
Achat call jan ’17 8 @ 1,55 USD
Emission call jan ’17 12 @ 0,85 USD
Emission put jan ’17 5 @ 0,95 USD

Vous n’investissez pas d’argent dans
ce turbo mais vous pouvez en gagner
si le cours de l’action progresse sensi-
blement. L’achat du call janvier 2017
au prix d’exercice de 8 coûte 155 USD,
mais les fonds nécessaires proviennent
de l’émission du call janvier 2017 au
prix d’exercice de 12 qui rapporte
85 USD et du put 5 ayant la même
échéance, qui produit 95 USD. Initia-
lement, vous tirez 25 USD sur cette
construction (85 + 95 – 155). En cas de
cours inférieur à 4,75 USD, vous accu-
sez une perte, alors qu’en cas de cours
supérieur à 8 USD, vous êtes en béné-
fice. Celui-ci est plafonné à partir de
12 USD mais le cas échéant, votre plus-
value ressort à 425 USD. �

L’action de Lotus Bakeries ne cesse
de progresser. N’atteint-elle pas peu à
peu des hauteurs excessives ? 

L’action du spécialiste est-flandrien
du spéculoos et des pâtisseries Lotus
Bakeriesne cesse de battre des records
depuis l’annonce, le 14 août, d’un par-
tenariat stratégique avec le groupe bri-
tannique Natural Balance Foods via une
participation de 67%. Avec des
marques comme Nakd et Trek, cette
entreprise fondée en 2004 est un pion-
nier dans les en-cas sains. Et le succès
est au rendez-vous. Le chiffre d’affaires
(CA) a triplé à 20 millions de livres
britanniques (GBP) ces trois dernières
années, et devrait à nouveau enregis-
trer une forte croissance cette année

pour atteindre 33 millions GBP. Lotus
Bakeries a payé 56 millions EUR en
cash pour la participation (1,8 fois le
CA attendu en 2015), qui lui permet
de prendre position dans ce segment
en forte croissance. L’acquisition
accroît le CA de 8%, et l’objectif est de

faire progressivement de Nakd la troi-
sième marque internationale du
groupe après les spéculoos Lotus et
le concept pour enfants Lotus Dino-
saurus sur les marchés où Lotus Bake-
ries est déjà active. Dans le cadre de
cette amorce d’internationalisation,
Lotus Bakeries misera surtout sur le

lancement de Lotus Dinosaurus – déjà
présent en Belgique, aux Pays-Bas et
en France – dans quatre pays euro-
péens cette année. En outre, l’entre-
prise se tourne vers l’Asie. En Chine,
le groupe a ouvert une agence com-
merciale autonome en août 2014 après
avoir travaillé 10 ans par le biais d’un
distributeur partenaire, et le distribu-
teur sud-coréen a été racheté en mars
2015. En 2014, Lotus Bakeries a réalisé
24% de son CA de 347,9 millions EUR
en dehors de ses trois marchés prin-
cipaux (Belgique, France et Pays-Bas).
Au cours de l’excellent premier semes-
tre 2015, le CA du groupe a progressé
de 16,5% à 195,6 millions EUR, et la
part des ventes réalisées en dehors des
marchés principaux atteint désormais
27,8%, surtout grâce à une forte crois-
sance au Royaume-Uni et aux Etats-

Options

Combinaisons à la hausse sur Pan American Silver

Questions des lecteurs

LOTUS BAKERIES 
EST DÉSORMAIS UNE
ACTION TRÈS CHÈRE
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Unis. Le bénéfice net a bondi de 34%
à 21,6 millions EUR, soit 27,28 EUR
par action. La direction entrevoit
encore d’énormes possibilités de crois-
sance à plus long terme, mais privilé-
gie une expansion progressive. A la
suite de la vive réaction à l’annonce
de la prise d’une participation dans
Natural Balance Foods, l’action Lotus
Bakeries est devenue encore plus
chère : elle s’échange désormais à
28 fois les bénéfices attendus en 2015,
et moyennant un rapport valeur d’en-
treprise (EV)/cash-flows opérationnels
(EBITDA) 2015 de 17. L’action est clai-
rement surachetée à court terme, mais
nous confirmons, vu l’excellente posi-
tion commerciale et les possibilités de
croissance à plus long terme, la note
conserver (2B).

Je constate que vous êtes positifs
concernant les producteurs d’huile de
palme Sipef et Anglo Eastern Planta-
tions. Pouvez-vous faire le point sur
Socfinaf/Socfinasia ? 

Les sociétés de plantations Socfinaf
et Socfinasia, actives dans la produc-
tion de caoutchouc et d’huile de palme
respectivement en Afrique et en Asie,
sont toutes deux contrôlées par Socfin
(59% de Socfinaf et 56% de Socfinasia).
Socfin est elle-même détenue à 50,16%
par le Groupe Rivaud, représenté par
Hubert Fabri, et à 38,75% par Bolloré
Participations, le holding de l’homme
d’affaires français Vincent Bolloré.
L’évolution des deux actions a déçu
ces dernières années. La forte baisse
des cours de l’huile de palme et du
caoutchouc n’y est bien entendu pas
étrangère. Mais des éléments spéci-
fiques aux entreprises sont également
en cause. Tout d’abord, leur directeur
Hubert Fabri doit se défendre d’une
accusation de fraude devant le tribunal
correctionnel en novembre prochain.
En outre, une enquête a été ouverte
pour de possibles faits de corruption.
Autre élément : la cotation sur la
Bourse de Luxembourg implique une
visibilité et une liquidité réduites. Côté
Socfinasia, la superficie plantée de pal-
miers en Indonésie est stable depuis
plusieurs années – 38.566 hectares (ha)
fin 2014, dont 3762 ha d’arbres non
encore matures. Par ailleurs, le groupe
possède encore 15.920 ha de planta-
tions de caoutchouc (8522 ha non
matures). Soutenu par le dollar fort,
le chiffre d’affaires (CA) a progressé

de 79,9 millions EUR au 1er semestre
de l’an dernier, à 80,9 millions EUR
pour les six premiers mois de l’année.
Le résultat opérationnel avant ajuste-
ments de la valeur des actifs biolo-
giques est retombé de 35,1 à 19,9 mil-
lions EUR et le bénéfice net, de 63,7 à
42,2 millions EUR (2,1 EUR par action).
Le dividende total sur l’exercice 2014
s’élevait à 1 EUR par action (contre
encore 2,5 EUR en 2011). Socfinaf pré-
sente un potentiel de croissance net-
tement supérieure, avec un total de
77.732 ha de palmeraies (25.720 ha non
matures) et 49.150 ha de plantations
de caoutchouc (16.720 ha non

matures). Grâce aux extensions, et
malgré la forte baisse des prix de vente,
le CA de Socfinaf a progressé de 1%
à 137,3 millions EUR au 1er semestre.
Le bénéfice opérationnel avant ajus-
tement des actifs biologiques a pro-
gressé de 6% à 25,8 millions EUR. En
raison d’une nette réévaluation à la
baisse des actifs biologiques, le béné-
fice net est tombé de 46,9 millions EUR
à 12,8 millions EUR (0,72 EUR par
action). Socfinaf a versé un dividende
brut par action total de 0,15 EUR sur
l’exercice 2014 (contre encore 0,50 EUR
en 2011). Les deux actions présentent
des valorisations très faibles, à 0,45 fois
la valeur comptable. La faiblesse des

cours des matières premières et les
incertitudes juridiques continuent à
peser sur le cours, mais le potentiel
haussier est significatif dans une pers-
pective à long terme. �

Agenda

Mise à jour quotidienne sur
www.initiedelabourse.be

Lundi 7 septembre
USA: Bourse de New York fermée (Labor
Day)

Mardi 8 septembre
Allemagne: coûts salariaux 
UE: croissance du PIB Q2 (2e estimation)
France: balance commerciale
Japon: croissance du PIB, dépenses
souveraines, dépenses de consommation

Mercredi 9 septembre
R-U: balance commerciale, production
industrielle

Jeudi 10 septembre
France: production industrielle, rapport
d’activité
USA: nouvelles demandes d’allocations de
chômage, réserves de pétrole, prix à
l’importation et l’exportation
Sofina: résultats 1H

Vendredi 11 septembre
Belgique: coûts salariaux
Allemagne: inflation
USA: PPI, dette souveraine, confiance des
consommateurs Michigan
Biocartis: résultats 1H

SOCFINASIA ET SOCFINAF
AFFICHENT ACTUELLEMENT
DES VALORISATIONS TRÈS

BASSES
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Ces derniers jours, semaines et
mois, l’évolution du cours de
Peabody Energy est très fluc-

tuante. Qui pensait avoir tout vu en
termes d’évolution de cours se sera
ravisé face aux fluctuations du plus
grand producteur de charbon d’Amé-
rique du Nord. Après avoir plongé
un instant sous 1 USD début août, le
cours s’est redressé de manière spec-
taculaire durant la seconde moitié
d’août, avec une hausse de 150% en
deux semaines, pour ensuite baisser
à nouveau début septembre. La pre-
mière flambée est intervenue en réac-

tion à l’annonce selon laquelle le célè-
bre investisseur George Soros avait
acheté un lot d’actions liées au secteur
du charbon, dont Peabody Energy. La
deuxième flambée est liée à l’annonce
que le plus grand producteur de char-
bon américain a loué les services de
Lazard Ltd. pour procéder à un réamé-
nagement de la dette. Des normes
environnementales plus strictes, des
prix du gaz naturel faibles et la baisse
des exportations vers la Chine rendent
la vie dure aux producteurs de char-
bon, ce qui a eu pour conséquence une
accumulation de chiffres trimestriels

dans le rouge. Mais la valorisation
avait baissé de manière extrême, à
0,1 fois le chiffre d’affaires et 0,2 fois
la valeur comptable (9,02 USD par
action, à la baisse en raison des pertes
attendues). Pendant le mouvement
de baisse, nous avons renforcé notre
position. Nous avons déjà pu en ven-
dre un premier lot avec une plus-value
de 50%. Notre objectif est à présent
de vendre un deuxième lot en réalisant
un gain confortable. Cette action ris-
quée ne doit en effet pas devenir la
plus importante position de notre por-
tefeuille. �

Peabody Energy : des hauts et des bas

Ordres d’achat: nous avons acheté 10 actions Volkwagen de plus à 167,00 EUR; 75 actions Velcan à 12,10 EUR et 50 actions Fagron à
21,75 EUR; nous achetons 400 actions Pan American Silver à maximum 5,85 USD (adapté !) et 75 actions Sipef à max. 42,20 EUR
Ordres de vente: nous avons vendu 300 actions Silver Wheaton à 12,50 USD et 200 actions Wilmar International à 19,50 USD; nous
vendons 600 actions Peabody Energy à minimum 2,52 USD


